Bulletin municipal

avec Bilan mi-mandat 2014-2017

MONPAZIER

Février 2018
N°16

Services de la Mairie
24, rue Notre Dame
24540 MONPAZIER

www.monpazier.fr

Contact :
Tél : 05.53.22.60.38
Fax : 05.53.22.46.51
Mail : monpazier.mairie@wanadoo.fr

Horaires :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h-12h et 14h-16h
Mardi : 8h-12h

Page

2

Bulletin municipal

N°16

Le mot du Maire
Sommaire

:

Chères Monpaziéroises,

Le mot du Maire

2-3

Communication

3

Fleurissement et décoration 4 - 5

Chers Monpaziérois,
Tout d’abord, je vous adresse mes vœux les plus sincères de bonne santé, d’épanouissement personnel, de réussite dans vos activités et vos
projets, pour vous-même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers,
avec une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés dans la
commune, en 2017 et en ce début d’année.

Forum des associations

6

Adressage

7

Culture - Evènements

8-9

Assainissement

10 – 11 La décentralisation est aujourd’hui menacée.

Travaux

12 - 13

Budget

13

Brèves

14 - 15

2018 : une nouvelle année commence et ce bulletin est l’occasion de
vous informer sur les difficultés et les défis à venir pour nos communes.
Depuis plusieurs années, nous avons subi une forte dégradation des
conditions d’exercice de notre mandat d’élu local : réduction constante
des moyens financiers des communes, réformes institutionnelles incessantes, prolifération paralysante et coûteuse des normes, dénigrement
systématique des élus locaux.

Bilan mi-mandat

16 - 17

Propreté du village

18

Divers

19

Les nouvelles mesures annoncées ne nous entrainent pas vers l’optimisme pour le développement de la vie dans nos communes et le maintien des services publics : baisse de 13 milliards d’euros sur les ressources des collectivités territoriales, suppression de la taxe d’habitation qui
est la seule ressource propre de nos communes, baisse des contrats aidés…

Infos pratiques

20

Les territoires ruraux en seront, comme toujours, les premiers impactés.

C'est ainsi que nous devons nous battre auprès de nos élites parfois
déconnectés des réalités de terrain, ne raisonnant qu'en terme de chiffres, et occultant les risques de dégradations des conditions de vies, et de désertification de nos campagnes.
Ce combat est l’affaire de tous : élus, mais aussi des habitants qui ont fait le choix de vivre dans ces territoires,
où nous bénéficions d’une réelle qualité de vie.
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou
agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! tu n’es pas fou ? ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu!»
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
légende amérindienne.
Tel le colibri, chacun d’entre nous peut prendre sa part pour participer à la vie en communauté, à travers la vie
associative, municipale ou tout simplement en participant à des actions du quotidien (propreté, fleurissement
du village, journées citoyennes…)
A cet effet, je tiens à remercier toutes les personnes, qui tout au long de l’année, donnent de leur temps et mettent beaucoup d’énergie pour participer à différentes actions pour l’animation et la vie de notre commune (élus,
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Le mot du Maire
associations, bénévoles, personnel communal).
C’est donc ensemble, tous ensemble, dans un esprit de solidarité que nous réussirons à maintenir cette dynamique dans nos territoires, et à être créatif pour l’améliorer davantage.
C’est dans cet état d’esprit, l’esprit "Village" que je me trouve avec mon équipe.
Notre belle bastide classée parmi les Plus Beaux Villages de France, le mérite.
A la fin de ce bulletin municipal, vous trouverez un bilan de mi-mandat, des actions réalisées de 2014 à 2017,
ainsi qu’une liste non exhaustive de projets à venir.
En attendant la sortie du prochain bulletin et afin de vous donner des informations plus récentes, une feuille
d’infos vous sera proposée de façon plus régulière.
En ce début d’année, soyez assurés de notre implication ; nous continuerons avec tous les agents communaux,
au quotidien, à faire en sorte qu’il fasse toujours bon vivre à Monpazier.
Cordialement.
Fabrice DUPPI.

Inscription communication
Nous souhaitons apporter une meilleure communication sur la vie municipale auprès des habitants. Ainsi, les
personnes qui le désirent peuvent nous communiquer leur adresse mail pour recevoir régulièrement des informations concernant la commune ( évènements, animations, travaux, pannes d’électricité, etc. )
Pour cela nous vous demandons de découper ou recopier les informations du formulaire ci-dessous, et de nous
le retourner complété à la Mairie.

———————–————————————————————————————
Nom :
Prénom :
Adresse mail :
(En aucun cas ces informations ne seront divulguées à un organisme extérieur.) Conformément aux recommandations de la CNIL et aux articles 26, 27 et 34 de la Loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous
concernant.
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Fleurissement et décoration
Le samedi 7 octobre, s’est tenu la 4ème édition de la
remise des prix du concours des maisons fleuries de
Monpazier. Sont mises à l’honneur les personnes qui
grâce à leurs efforts fleurissent le village et participent à l’embellissement de la cité.

Résultat du concours des Maisons fleuries
2017 :
1ère catégorie : balcon terrasse et fenêtre
1er prix : Sylvain Talles, 46 rue St Jacques

Chaque année, les décors fleuris gagnent nos rues, 2ème catégorie : Maison avec jardin visible de la rue
nos fenêtres, et devantures des commerçants.
1er prix : Cathy et Monique Rigal, rue des écoles
2ème prix : Janet Robinson, Douelle Nord, Villa Monplaisir
3ème catégorie : Commerces et entreprises
1er prix : Aurela Abat, 38 rue St Jacques
2ème prix : Florence Roux, 61 rue St Jacques
4ème catégorie : Parties communes des résidences collectives
1er prix : La Médiathèque

Tout le village est désormais concerné et attentif à
l’environnement. La participation aux journées écocitoyennes vient aussi renforcer cette forte impression.
L’équipe municipale est très présente, et ne ménage
pas ses efforts. Cette année, le virage du Foiral Nord,
près du lavoir, a été aménagé et superbement fleuri
par les agents. Toutes les fleurs et plantations diverses de ce massif ont été produites dans la serre municipale ou apportées par l’équipe.
Nous pouvons être fiers de notre village.

Prix Spécial du Jury :

Les riverains du Lotissement des Charmilles pour l’imEn 2018, nous allons postuler pour l’obtention de la
plication dans l’entretien du rond point
2ème fleur dans le cadre du label villes et villages
fleuris. Les critères pour obtenir ce label ne sont pas
seulement sur le fleurissement mais sur le respect de
la charte 0 herbicide signée en 2011. Cette obtention
pourrait nous être facilitée grâce à l’achat récent de
matériel performant.
Pour ce label, le lien social est également important
dans les manifestations, comme les journées écocitoyennes, le concours des maisons fleuries et le Forum des Associations nouvellement créé.
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Fleurissement et décoration
Journées éco-citoyennes
Comme chaque année nous avons organisé des journées éco-citoyennes, le 28 avril et le 13 octobre.
La tradition s’installe ! Des volontaires, quelques élus,
les agents municipaux et nos fidèles amis « les Papillons Blancs» participent à ces rendez-vous.
Nous sommes conscients que le choix du jour qui se
situe en semaine nous prive certainement de certains
Suivant la saison, les travaux sont divers : du fauchage,
d’entre vous qui souhaiteraient se joindre à eux.
taille, paillage, désherbage, ramassage de feuilles et
Nous constatons qu’il y a une volonté de mobilisation nettoyage sont réalisés à l’intérieur et à l’extérieur de la
pour ces gestes citoyens puisqu’en dehors des rassem- Bastide.
blements ponctuels, les habitants deviennent des acNous clôturons nos journées à midi avec un repas ofteurs quotidiens à l’embellissement de la Bastide.
fert par la mairie, organisé et confectionné par des
Cette année, au cimetière sur la partie droite, il a été élus et bénévoles, dans une ambiance très amicale et
planté entre les tombes des plantes vivaces qui limi- conviviale.
tent la pousse des mauvaises herbes, tout en fleurissant naturellement les lieux. Si l’expérience s’avère positive, elle sera étendue à l’ensemble du cimetière.
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Forum des associations
Les associations ont pu présenter, échanger, informer et faire connaître leurs activités. Certaines ont
pu faire des démonstrations. (Hip Hop, Piloxing,
Zumba, Danse de cabaret, Danses folkloriques et
Judo).
Cette première édition du Forum des Associations a
été indéniablement un succès et les Monpaziérois
sont venus nombreux découvrir les programmes ou
activités proposés sur les stands disposés tout autour
de la place des Cornières.
Nous remercions les animateurs du forum, toutes les
associations et les bénévoles qui ont participé à la
réussite de ce premier forum des associations.
Cet évènement est très important pour la vie de la
cité et le lien social.

La mairie a organisé, en début d’année, deux réunions
pour envisager et recueillir le sentiment des associations sur le bien fondé de ce forum.

Toutes les remarques des 27 associations présentes
ont été notées. Elles ont pour but de perfectionner la
manifestation pour l’année 2018.

Toutes les associations présentes ont adhéré à cette
idée.


Les objectifs :

- Permettre aux associations de faire découvrir leurs
activités et promouvoir leur discipline.
- Valoriser et développer la vie associative locale,
- Permettre au public de découvrir la richesse et la diversité du monde associatif,
- Encourager les habitants du territoire Monpaziérois
et alentours à s’engager dans le monde associatif,
- Permettre aux associations de se connaître et d’échanger sur leurs pratiques,
L’évènement a débuté, malgré un temps maussade le
matin, au stade de rugby avec toutes les associations
sportives ainsi que les pompiers qui ont fait des démonstrations de 10h à 12h30, animé par M. Jean
Louis Gauthier.
Un lâcher de pigeons organisé par l’association « Le
Messager » clôtura la matinée.
L’après midi, le soleil était présent et à partir de
14h30, sur la place des cornières s’est poursuivi le forum, animé par M. Eric Caminade.

Rappel
La municipalité soutient les associations financièrement à hauteur de 8000€ de subventions par
an mais également en proposant gratuitement le
prêt de logistique (tables, chaises et barrières),
la mise à disposition de salles pour des cours de
danse, de musique ainsi que d'équipements
avec les stades (prise en charge des dépenses
d’eau, d'électricité, du chauffage et d'entretien).
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Adressage
Notre adresse postale est le lien indispensable qui
permet de joindre une personne sans encombre.
Pour faciliter la distribution du courrier, permettre
aux secours d'arriver dans les meilleurs délais, ou
tout simplement pour recevoir visites et colis, il devenait indispensable de procéder à ce repérage sur
Monpazier. Mme Josette DELMON a brillamment
assumé cette énorme tâche.
Ce travail a été réalisé en partenariat avec la Poste,
qui a préconisé les modifications d’adresses nécessaires et transmis les informations pour la mise à jour
du cadastre, des cartes IGN.
Votre nouvelle adresse sera valable dès l'installation
de la plaque de votre numéro.
NB : Elle sera à communiquer à vos éventuels locataires, aux administrations (employeur ou à défaut,
caisse de retraite ou Pôle emploi, impôts, assureurs,
banques, mutuelle, sécurité sociale, caisse d'allocations familiales), fournisseurs (téléphone, internet,
électricité, eau...), abonnements (magazines, journaux...) etc...
Nous mettrons à disposition de chaque foyer
concerné cinq cartons de changement d’adresse
pour faciliter la diffusion de la nouvelle adresse.


Pourquoi ?



L'adresse

Dans le cas où une maison se trouve sur plusieurs rues,
la solution retenue est de donner l'adresse de la rue où
se situe la boîte aux lettres, en accord avec le propriétaire.
La majeure partie des noms des rues existaient déjà, et
ils seront ainsi officialisés.


La numérotation : comment ?

Le sens croissant des numéros est établi du sud de la
commune vers le nord.
Plusieurs appartements ou maisons peuvent avoir le
même numéro si l'entrée est commune.

Pour simplifier l'acheminement du courrier et des 
livraisons et éviter les erreurs.

L'installation des plaques de rues "numéros
de maison"

Parce que la nouvelle méthode de tri de courrier Les numéros de logements seront matérialisés par des
(automatique) rend nécessaire cette numérotation et plaques en émail de format 15x10cm.
dénomination des rues.
L'installation sera réalisée par les services de la mairie
Pour faciliter l'accès aux soins et aux services à domi- directement sur les façades, le plus près possible de
cile (infirmiers, aide à domicile...) et sécuriser les in- l'entrée principale et de la boîte aux lettres. Quelques
terventions d'urgence (pompiers, SAMU, médecin, 113 plaques de rues et 300 numéros seront fixés de fagendarmerie).
çon apparente de la voie publique.

Où ?
Ces poses auront lieu dans le courant de l'année 2018.
La numérotation des habitations et la dénomination Le plan de Monpazier avec les nouvelles numérotations
des rues et voies s’étendra à toute la commune.
pourra être consulté en mairie.

Page

8

Bulletin municipal

N°16

Culture - Evènements
Bastideum
Cette année, un effort de visibilité a été réalisé au niveau de l'entrée du Bastideum. Deux rampes de néons
ont été ajoutées dans la première entrée pour plus de
luminosité et deux flambeaux réalisés par M. Francis
ZARA ont été fixés sur la façade.
Les horaires d'ouverture ont été adaptés ; le Bastideum reste ouvert toute la journée et tous les jours,
sans interruption pour les mois de juillet et août et
restreint sur les mois les plus creux.
Les recettes du Bastideum pour la saison 2017 ont été
en augmentation de 30% par rapport à l'année 2016.
Chiffre d'affaire total : 22 559,30€ dont 19 401,20 €
pour la billetterie ; 2 908,10€ pour la boutique. Soit
+27,31% pour la billetterie et + 35,54% pour la boutique.
En 2016, nous avons accueilli 3792 visiteurs. En 2017,
4797. Soit une augmentation de 1005 personnes.
Cette augmentation importante de la fréquentation
ainsi qu’une bonne maîtrise des dépenses nous permet
d’atteindre un budget équilibré et d’envisager l’année
2018 avec sérénité.

cès et ont rapporté un chiffre d' affaire de 1641,50 €
soit 469 personnes.
* Nous avons augmenté notre offre boutique, plus de
livres et objets.
* Les enfants qui le souhaitent peuvent se costumer
pour visiter le Bastideum et des demandes ont été faites pour acheter les costumes. Monsieur Berlioz avec
des tissus généreusement offerts s'est proposé pour en
fabriquer. Nous en avons vendu 19.
* Nous avons accueilli une exposition de deux peintres pour laquelle nous avons reçu 430 € de commission en plus du chiffre d' affaire annoncé ci-dessus.


Les moins :

* Les mois d'avril , mai et juin ont vu moins de visiteurs.
* Nous sommes toujours désireux de faire venir des
groupes importants. Dans nombre de villages, les
voyagistes proposent la visite du village et d'un musée
lorsqu'il y en a un. Nous espérons pouvoir développer
cette offre.

LIVRE D'OR

Les plus :

Depuis 2 ans, deux emplois aidés étaient en poste à
* Les animations proposées aux enfants ont gagné en l'accueil du Bastideum tenus par Mmes Dominique
Bessac et Sylvie Durand. Leur rôle a été prépondérant
fréquentation: 91 cette année contre 23 l'an passé.
pour la promotion et l'augmentation du nombre d'entrées. L’équipe a été complétée par Mégan Thomasson
qui est venue rejoindre le Bastideum le 1er juin 2017.
Les appréciations sur le livre d'or en témoignent.


Voici quelques commentaires :
- le 13/05/17 : Visite ludique, très agréable et instructive.
Accueil et informations précieuses.
- le 30/05/17 : Un endroit pour petits et grands où il est possible de découvrir différents jeux . Espace ludique avec différents
médias utilisés. Le site est propre et agréable. Beau jardin médiéval et accueil très sympathique.
- le 15/07/17 : Bravo pour ce mariage culturel et ludique.
- le 21/07/17 : Une très belle découverte ludique et historique.
Heureuse initiative pour les touristes qui peuvent se laisser aller
et s'instruire en même temps, sans oublier la sauvegarde du patrimoine pour passer le témoin à nos enfants.
- le 11/08/17 : Méconnaissable!!! Le Bastideum est 3 fois
plus beau et attrayant que lors de son inauguration. Comment
ça se fait ?
- le 29/09/17 : Ne connaissant pas Monpazier à notre arrivée, nous repartons envahis et comblés par cette visite.
- le 08/10/17 : Très agréablement surpris par cette visite ins* Nous avons proposé sur les mois de juillet et août : tructive , ludique et par un accueil chaleureux. Merci encore.
4 fêtes du jeu à un tarif réduit qui ont reçu un vif suc-
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Culture - Evènements
Médiathèque

Suite à la délibération du Conseil Communautaire
votée le 28/11/2017, qui explique que selon le nouveau plan départemental de lecture publique, la Communauté de Communes (CCBDP) devrait, pour que
la Médiathèque de Monpazier reste dans le réseau de
la Bibliothèque Départementale de Prêt, respecter au
moins 3 des 4 critères suivants :
- 2 équivalents temps plein salariés qualifiés pour le
fonctionnement et 2 bénévoles formés,
- Un budget d’acquisition documentaire préconisé (au
moins 1€ par habitant, la Communauté de Communes ayant 20 000 habitants)
- 15 heures minimum d’ouverture hebdomadaire au
public par du personnel formé,
- 500 m² de locaux sur l’ensemble du réseau communautaire.
Vu que le rayonnement de la Médiathèque de Monpazier reste limité à l’échelle de l’ancienne Communauté
de Communes (3 000 habitants),
Vu que les communes de Lalinde et de Le Buisson de
Cadouin ne souhaitent par transférer leur Médiathèque à la Communauté de Communes,
Vu que les exigences départementales (critères) paraissent trop lourdes pour la Médiathèque de Monpazier,
Il a été validé le transfert de gestion de la Médiathèque de Monpazier, gérée par la CCBDP, vers la commune de Monpazier.
Le budget de la commune ne devrait pas en être impacté, une attribution de compensation, versée par la
CCBDP, est prévue pour compenser les charges de
fonctionnement de cet équipement.
Valérie Denommé reste toujours responsable de la
Médiathèque.
Elle sera accompagnée de Mégan Thomasson.
Roselyne Domengie rejoint le centre de loisirs de

Monpazier à plein temps.
Il nous faut réfléchir à mettre en place une nouvelle
organisation, afin d’optimiser et satisfaire au mieux
les attentes des fidèles de la médiathèque.
Afin d’optimiser l’accueil du public, nous envisageons
des modifications d’horaires et proposons une éventuelle ouverture le samedi matin avec l’aide de bénévoles.
Toutes les animations et activités existantes seront
évidemment maintenues (Fête du Livre, club lecture
« Livre et nous », club linguistique, « A vos aiguilles »,
Envol, organisations d’expositions et de conférences).
Les agents de la médiathèque seront ravis de vous
accueillir et vous invitent à répondre à un questionnaire, disponible à la médiathèque au 14 rue St Jacques à Monpazier (05.53.22.69.99) ou sur demande
par mail : mediatheque.monpazier@orange.fr.

Le Conseil municipal a décidé d’intégrer de nouvelles
activités au budget « CIAP - Bastideum » en regroupant les actions culturelles et les animations exercées
par la commune de Monpazier et en mutualisant le
personnel.
Mégan Thomasson et Valérie Denommé seront chargées des animations de la mairie qui seront mutualisées avec le Bastideum.
Ce transfert prend effet au 1er janvier 2018.
Ces activités comprennent celles de la médiathèque
ainsi que les animations exercées par la commune
(cinéma, marché de Noël, aux truffes, aux cèpes,
vieilles voitures…) et leur promotion.
Un nouveau nom de budget est proposé pour intégrer le CIAP - Bastideum et la médiathèque : le budget « Culture - Evènements ».
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Assainissement
STATION D’EPURATION
Malgré nos espoirs de débuter les travaux en avril 2017, nous avons dû nous résoudre à devoir patienter encore, suite à l’obligation faite par la Préfecture à la Communauté de communes, de déposer un nouveau dossier
"Loi sur L’Eau" et de relancer un nouveau marché pour le choix de l’entreprise.
Pour mémoire, la construction d’une nouvelle station d’épuration ainsi que les travaux sur les réseaux d’assainissement nous ont été imposés par les Services de l’Etat, avec des normes et des contraintes techniques fortes
qui ont entraîné des dépenses d’investissement supplémentaires.
C’est l’entreprise SYNTEA (repreneur de la société EPUR NATURE) qui a été retenue pour un montant de
travaux de 1 328 626,90€ HT, avec la technique filtre planté de roseaux.
Des fouilles archéologiques ont également dû être réalisées sur le site existant en fin d’année.
Les travaux vont pouvoir maintenant enfin démarrer afin que la nouvelle station d’épuration puisse être mise
en service au plus vite, et clore ce dossier qui n’a que trop duré avec une opposition municipale qui a tout tenté
pour bloquer le projet (tribunal, courriers Préfecture et habitants.) : projet qu’il convient de rappeler qui est le
plus respectueux de l’environnement et le plus économique en coût de fonctionnement.

Voici le plan en 3D de la future Station d’épuration de Monpazier.

RESEAUX ASSAINISSEMENT
Les travaux prévus pour la réfection des réseaux d’assainissement vont démarrer en 2018 après l’obligation de réaliser des
fouilles archéologiques en amont des travaux.
Ces travaux concernent des portions de la rue Notre Dame, de la Lumière, Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Joseph.
Ils seront coordonnés avec la réfection des réseaux d’eau potable. Des travaux de voirie seront également prévus.
C’est l’entreprise ERCTP qui a été retenue pour un montant de travaux de 587 143,75€ HT.

FACTURATION
Tous les abonnés raccordés à l’Assainissement collectif, ont reçu une facture spécifique à cet effet en décembre 2017.
Les compétences assainissement et assainissement non collectif sont depuis le 1er Janvier 2017 exercées par la Commu-

Bulletin municipal

N°16

Page

11

Assainissement
nauté de Communes Bastides Dordogne Périgord sur l’ensemble de son territoire.
La Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord s’appuie sur la Régie des Eaux de la Dordogne (RDE 24)
basée à Lalinde pour facturer les services d’assainissement.
Jusqu’à présent les abonnés du service Assainissement Collectif de Monpazier et de Capdrot recevaient 2 factures par an
de la SOGEDO, sur lesquelles leur étaient facturés :
- Abonnement et consommation d’eau potable
- Abonnement et consommation Assainissement collectif
En 2017, la SOGEDO facture l’eau et le RDE24 facture l’assainissement :
Il est bien mentionné au bas de la facture de Juin de la SOGEDO qu’elle n’est pas gestionnaire de l’assainissement.
Chaque abonné reçoit donc 2 factures par la SOGEDO pour l’eau :
- Juin – Estimation de la consommation d’eau potable (50% par rapport aux consommations de l’année précédente) + 1er semestre d’abonnement
- Décembre – Régularisation de la consommation d’eau potable de l’année en cours (sur relevés faits en octobre)
+ 2ème semestre d’abonnement
et reçoit en plus une seule facture du RDE 24 pour les redevance assainissement de l’année 2017 :
La facture reçue en décembre 2017 ne concerne donc que l’Assainissement Collectif.
- Abonnement pour l’année 2017
- Estimation des consommations de l’année 2017, basée sur les consommations réalisées en 2016 (données délivrées par la SOGEDO).
Une régularisation de la consommation sera faite sur la prochaine facture, le semestre prochain.
En 2018, chaque abonné recevra 2 factures par an (en mai et en octobre). La moitié de l'abonnement et de la consommation en mai et le solde en octobre.
Pour toute question relative à votre facture d’assainissement et son règlement, vous devrez vous adresser à la Régie des
Eaux de la Dordogne (RDE 24) – Av. Jean Moulin - 24 150 Lalinde - Tél : 05.53.24.95.19
Les bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h20 et le vendredi de 8h30 à 12h00. Vous
pouvez les joindre au 05.53.24.95.19.
De multiples moyens de paiement sont possibles tels que :
- le prélèvement automatique,
- la mensualisation,
- le chèque,
- la carte bancaire,
- l’espèce.
Si vous souhaitez mettre en place la mensualisation de votre facture ou un prélèvement automatique, il vous suffit d'envoyer votre RIB avec l’objet de la demande. Vous pouvez renoncer à ce service par un simple appel téléphonique.
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Travaux
Divers travaux ont été réalisés en 2017 :
Pour l’ensemble de ces travaux, nous avons déposé des
dossiers de demande de subventions qui ont été acceptés (Etat / Département).
- La réfection du sol du parking de l'église a été réalisée
en début d'année. Coût des travaux : 25 836,58€

- Plusieurs toitures de bâtiments communaux ont fait
l'objet d'un suivi et de nettoyage , dont l'église. Coût
des travaux : 2 880,00€
- L'installation d'un nouveau chauffage dans le logement au dessus de la poste. Coût des travaux :
8596,61€
- La restauration des mesures à grains. Coût des travaux : 714,48€
- L'installation de spots led sous la halle. Coût des travaux : 827,42€
- Un coffret électrique supplémentaire a été installé sur
le parking de l'église pour les marchés et animations.
Coût des travaux : 1 158,85€
- Un aménagement a été réalisé derrière la salle des
fêtes afin de permettre de déplacer et dissimuler les
containers à poubelles et verres. Ce qui évitera les nuisances éventuelles pour les habitants du lotissement
Les Charmilles. Coût des travaux : 2 304,00€
- La rénovation du sol des courts de tennis pour un
coût total de 8 642,40€ avec une participation du club
de tennis de 2 160 euros.
- Travaux de remplacement de menuiseries de la mairie
et du CIAS pour un coût de 25 259,94€
- La peinture des mats des lampadaires du foirail nord
par le Syndicat Départemental d'Energie 24.
- La suppression des poteaux téléphoniques route de la
Porte du Paradis par Orange.

D'autres travaux ont été réalisés par nos
agents :
- La matérialisation des places handicapées aux par-

kings du foirail nord et de l'église.
- Des travaux de peinture au stade de rugby avec la
participation des dirigeants du stade monpaziérois
(vestiaires, mains courantes, bancs des tribunes...).
- Des travaux de peintures et de reprise du sol au
premier étage de l'Office de Tourisme pour l'accueil
de l'ensemble du service tourisme à Monpazier.
- Le remplacement des bois de tous les massifs du
jardin médiéval.

La commune a réalisé divers investissements en 2017 :
- L'achat de décors lumineux de Noël pour la som-

me de 1 873,80€
- L'acquisition de 50 tables et 200 chaises pour les
manifestations des associations pour un montant de
7257,60€
- L'installation de trois jeux supplémentaires, table de
ping-pong, mur d'escalade, bascule à ressorts, à l'espace jeux face à l'école pour un coût de 3 348,00€
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Travaux
Projets à venir

L'année 2018 verra de nouvelles réalisa- - La création d'un jardin public dans la cour des Récollets.
tions sur la commune :
- La rénovation des peintures intérieures de la salle des
- La réfection du sol du parking du foirail nord.
- Dans le cadre des travaux de remplacement des réseaux d'assainissement et d'eau potable, nous souhaitons profiter de ces travaux pour refaire les voiries des
rues et carreyrous concernés.
- Des travaux de remise aux normes et d'économies
d'énergie seront poursuivis sur d'autres bâtiments
communaux (menuiseries, chauffage, isolation, accessibilité...)

fêtes.
- L'installation d'un parcours de santé au foirail sud.
Pour ces trois derniers projets, nous serions ravis
d’accueillir des personnes bénévoles désireuses
de nous aider et pour participer aux travaux de
préparation et de mise en place.
Merci de vous adresser à la mairie.

Budget
Malgré des budgets de plus en plus contraints pour les collectivités locales, avec notamment les fortes baisses
des dotations de l’Etat (voir tableau ci-dessous), le coût des mises aux normes de sécurité et d’accessibilité des
bâtiments communaux, la baisse des contrats aidés, nous effectuons au quotidien une gestion rigoureuse du
budget de la commune : économies sur les coûts de fonctionnement, réduction de la masse salariale, baisse et
abandon d’indemnités des élus (voir tableau ci-dessous).
Tout ceci nous permet de poursuivre nos actions entreprises depuis le début du mandat et de réaliser de nouveaux investissements en 2018, afin d’améliorer le quotidien et la qualité de vie au sein de notre commune et au
service de ses habitants.

Evolution des dotations de l’Etat
2012
Dotation forfaitaire

2013

133 871,00€ 111 219,00€

2014

2015

2016

2017

107 052,00€

98 446,00€

91 676,00€

84 444,00€

Dotation solidarité

36 075,00€

36 172,00€

38 224,00€

41 436,00€

46 580,00€

46 586,00€

Dotation nationale
de Péréquation

3 677,00€

4 028,00€

3 972,00€

3 991,00€

4 378,00€

4 431,00€

173 623,00€

151 419,00€

149 248,00€ 143 873,00€

142 634,00€

135 461,00€

TOTAL

Nous pouvons évaluer à près de 150 000,00€ la baisse des dotations de l’Etat sur 5 ans.

Evolution des indemnités des élus
2013
29 541,33€

2014
15 667,33€

2015
9 727,38€

2016
9 762,42€

2017
9 921,41€

L’abandon total des indemnités des adjoints, la baisse de 40 % de celles du maire ainsi que la suppression du
poste d’adjoint aux comptes, ont permis d’économiser un peu plus de 73 000,00€ en 4 ans.
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Vin d'honneur aux sportifs Monpaziérois le 
8 juillet 2017.

La municipalité a souhaité réunir les différentes associations
sportives du Monpaziérois afin de les féliciter sur leurs parcours au cours de la saison et de représenter magnifiquement Monpazier hors des murs de la bastide.

Départ à la retraite de Jean-Jacques
SAMARUT le 1er septembre 2017.

Monsieur le Maire a rappelé le parcours de Jean-Jacques
qui, comme ses collègues, a participé à de nombreuses
actions contribuant à l'amélioration et à l'embellissement
de la bastide et ce durant 28 ans.
Durant sa carrière et grâce à sa gentillesse et son dévouement, il a su se faire apprécier des élus et de ses collègues
sans oublier les Monpaziérois.
Jean-Jacques va pouvoir désormais se consacrer à ses passions : la cueillette des cèpes mais aussi la création de
champignons en bois. Il a d’ailleurs créé le décor de la route de Beaumont, qui restera dans le paysage monpaziérois.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Ont été félicités le rugby, le football, le tennis , le judo , le
cyclisme et l'équitation ; mais aussi la danse, la gymnastique
et la zumba tout au long de l'année ; sans oublier les entraîneurs, les dirigeants et les supporters.


Tournage du film "Capitaine Marleau" à
Monpazier.

Un prochain épisode de la série diffusée sur France 3 a été
tourné dans plusieurs communes du Périgord dont Monpazier. Le film a été présenté en exclusivité à la salle des fêtes
de Monpazier le 12 janvier 2018.


Ronde des Bastides en fêtes.

En juin 2015, la fédération régionale des bastides d'aquitaine a décidé de créer une manifestation grand public organisée par plusieurs bastides : Monflanquin, Villeréal (47),
Villefranche du Périgord et Monpazier.
L'objectif de la manifestation qui s’est déroulée les 29 et
30 septembre et le 1er octobre 2017 était de faire connaître
les bastides d'hier et d'aujourd'hui .

Le célèbre magicien bergeracois a remercié la municipalité
qui l'a autorisé à tourner une partie de son film sur l' histoire de la magie à Monpazier.

Très intéressantes journées au cours desquelles les bastides
ont présenté chacune un programme particulier. Monpazier a accueilli les scolaires des collèges voisins avec des
visites guidées et un quizz, des ateliers pour les enfants ,
du tir à l'arc sur cible en 3D au Bastideum. Les artisans
d'art ont été à l'honneur avec plus de 50 métiers présents
lors de la manifestation Pour l’Amour de l’Art.

Ce film est visible sur You Tube et sur Facebook.







Cyril Ayrau

SIVOS

La mairie accueille le secrétariat du Syndicat Intercommunal
à VOcation Scolaire dans ses locaux depuis octobre 2017.

Location de l'ancienne gendarmerie

Suite à la fermeture de la gendarmerie, les anciens bureaux
abritent désormais le cabinet des infirmières et la Croix
Rouge. Les cinq logements qui appartiennent à Dordogne
Habitat ont été restaurés et sont actuellement loués.
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Inventaire du Patrimoine Bâti



Location de l'ancienne Trésorerie

L'inventaire du Patrimoine bâti à Monpazier par le biais
internet du service régional du patrimoine et de l' inventaire
d' aquitaine, travaux de recherche de Baptiste Quost est
maintenant mis à votre disposition sur le site de la région
Aquitaine : http://dossiers-inventaire.aquitaine.fr/dossier/

Suite à la fermeture de la perception, la commune a réalisé
divers travaux de mises aux normes électriques, de peinture et la pose de revêtements de sol. Ces locaux accueilleront CDN Informatique et son magasin à partir du 1er
février qui y transfèrera son activité.

presentation-de-la-commune-de-monpazier



Vous pourrez y trouver ses monuments, son église, ses maisons, ses fontaines et bien d'autres curiosités qui font la
richesse de notre patrimoine.

Par arrêté préfectoral du 11 décembre, l’office de tourisme
des Bastides Dordogne Périgord (OTBDP) a obtenu un
classement de catégorie II pour une durée de cinq années.
Les offices de tourisme peuvent se faire classer. Il s’agit
d’un levier puissant pour renforcer leur rôle fédérateur
dans leur zone d’intervention.



Marché de Noël le 17 décembre 2017

Le marché de Noël organisé pour la première fois par la
commune a eu du succès malgré le très mauvais temps qui
n' a pas découragé les exposants.
Le Père-Noël et son lutin ont également participé au marché et vous attendent l’année prochaine pour une nouvelle
édition.

Service Tourisme

Le classement reste une démarche volontaire. La Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord et le
comité de direction de l’office de tourisme en avaient fait
leur objectif principal pour l’année 2017.
Le classement en catégorie II désigne un office de tourisme de taille moyenne, intervenant dans une zone géographique représentative d’un bassin de consommation. Il
propose des services variés, développe une politique de
promotion ciblée et dispose d’outils d’écoute et d’amélioration de la qualité des services rendus. L’OTBDP est
composé des bureaux de Monpazier, Biron, Beaumont-duPérigord, Lalinde, le Buisson de Cadouin et Trémolat.
Affilié au réseau de la Fédération nationale des offices de
tourisme de France, il se doit désormais de s’engager à
respecter de nombreux critères.

© Jean- Claude Coutausse



Marché aux truffes

Le marché aux truffes a présenté 15,5 kg à la vente avec
dégustation gratuite de beurre de truffes pour les visiteurs
lors des 3 marchés organisés les 18 décembre, 28 décembre
2017 et 14 janvier 2018. en collaboration avec l’association
Les Truffaïres de Monpazier.

Grâce à cela, les communes (du secteur géographique de
l’OT) peuvent à leur tour demander le classement en communes touristiques. L’OT, quant à lui, pourra poursuivre
sa démarche qualité en vue d’obtenir la marque Qualité
Tourisme.

Photo © Joffrey Revoy
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Bilan mi-mandat 2014-2017
Avant de dresser le bilan de ce mi-mandat 2014-2017, - Création d'une Maison des Services Au Public avec
je souhaitais vous rappeler les principales actions et la Poste.
réalisations effectuées pour vous, chers administrés, et
pour notre belle bastide de 2008 à 2014, lors de mon
premier mandat :
- Acquisition d'un terrain face à l'école avec réalisation
d'un parking et terrain multisports assortis d'une aire
de jeux.
- Réalisation du Bastideum, équipement culturel et
touristique.
- Poursuite des travaux de l'église avec la réfection du
clocher.
- Acquisition et travaux de réhabilitation d'un bâtiment pour le transformer en logement locatif.
- Nombreux travaux sur les équipements, bâtiments et
- Réfection du sol du parking de l'église.
logements de la commune.
- Création du marché aux truffes avec l'association - Restauration du lavoir, de la fontaine des amours et
embellissement des abords.
"Les Truffaïres" de Monpazier.
- Suppression des parkings payants dans la commune.
- Agrandissement de l'aire de camping-cars.
L'ensemble des actions et réalisations sur cette
période sont disponibles sur le site internet de la
commune "www.monpazier.fr".

Les projets réalisés ou en cours :
- Fleurissement : développement et progression du
fleurissement avec entretien sans produits phytosanitaires dans la bastide et pérennisation du concours des
maisons fleuries et journées citoyennes. Obtention
d'une première fleur.
- Travaux d'amélioration et d'isolation des bâtiments
et logements communaux (chauffage, menuiseries,
isolation, accessibilité…)
- Installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques au foirail nord avec le Syndicat Départemental d'Energies 24.
- Acquisition de matériel important pour l'entretien et
l'embellissement de la bastide (tracteur, balayeuse, désherbeurs thermiques et mécaniques, broyeur de branches...)
- Réfection des trottoirs dans la bastide (rue SaintPierre, du Trottoir, de la Lumière, Saint-Joseph).
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Bilan mi-mandat 2014-2017
- Adressage : mise en place de numéros à toutes les
habitations de la commune et remplacement des plaques de rues et voies.

Les projets pour la jeunesse :
- Installation de trois nouveaux jeux à l'aire de jeux.
- Mise en place de plus de 30 jeux anciens au bastideum.
- Installation d'environ 20 nids pour les oiseaux dans
la bastide avec les enfants de l'école. Construction et
aménagement d'un hôtel à insectes.

Les projets pour les associations :

Les projets à venir :

- Réalisation d'une nouvelle station d'épuration en fil- Rénovation, accessibilité, entretien des stades de rug- tres plantés de roseaux à la place de l'actuelle station
by et football, courts de tennis.
- Travaux de rénovation des réseaux d'assainissement
- Soutien aux associations (subventions, prêts de salles et d'eau potable avec travaux de voiries dans certaines
et d'équipements avec entretien et charges).
rues et carreyrous.
- Forum des associations.

- Travaux de rénovation du sol du parking du foirail
- Acquisition de 50 tables et 200 chaises supplémen- nord.
taires.
- Création d’un jardin public dans la cour des Récollets.
Pour une meilleure information :
- Mise en place d’un parcours de santé.
- Site internet
- Page Facebook
- Bulletin municipal
- Informations trimestrielles.

- Réalisation d’une nouvelle tranche de travaux de restauration de l’église (sous réserve d’obtention des subventions nécessaires).
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Propreté du village
Comme dans le bulletin de janvier 2017, nous ne pouvons
faire qu'un nouveau rappel sur les règles de vie à respecter
par chacun.
* Les propriétaires de chiens sont invités à ne pas les laisser
divaguer et à bien vouloir utiliser "les sacs à crottes" mis à
leur disposition à plusieurs endroits de la bastide. Arrêté du
18 mai 2017.

IMPORTANT :
Il est fréquemment remarqué que les corbeilles à papier
sont garnies de graviers usagés pour les chats ou de sacs
poubelles pleines. Elles ne sont pas prévues à cet effet.

Ces actions seront menées par le garde communal : Monsieur Serge GUERIN.

* Les propriétaires de chats sont expressément invités à
faire stériliser et pucer leurs animaux pour éviter la prolifération de chats errants.
Pour ces derniers, une convention a été établie entre la société 30 Millions d'Amis et la commune. Les chats errants
et sans maître seront capturés pour être stérilisés, pucés et
relâchés ensuite.

A cette occasion, sont indiqués les montants des amendes
de police fixées par le conseil municipal en séance du 15
juin 2017, sur la base de ceux qui existent déjà dans la majorité des communes en France.
* pour les déjections canines : 35 euros
* pour la divagation des chiens et chats : 38 euros maximum, jusqu'à 150 euros pour la divagation d'un animal
pouvant présenter un danger pour les personnes.
Autres amendes :
Cette opération
08/11/2017).

débutera

en

février

(arrêté

du

* Les chiens errants seront capturés et mis en chenil jusqu'à
leur transfert à la SPA s'ils ne sont pas récupérés par leur
maître.
* Le traitement contre les rats est toujours effectué régulièrement par les services de la mairie.

* pour la circulation : 17 euros pour contravention en matière d'arrêt et de stationnement
* pour stationnement abusif ou gênant, 35 euros majorés
de 75 euros.
* pour le dépôt sauvage de déchets et d'ordures : 35 euros.
* 500 euros le m² de dépassement pour l' utilisation abusive
du domaine public, trottoirs et places, à des fins d'étalage
par les commerçants sédentaires.
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Divers
UFC QUE CHOISIR vous informe sur vos droits, vous aide à traiter vos litiges et répond à vos
questions autour de nombreux thèmes de la consommation : assurances, banques, logement, téléphonie, internet, automobile, loisirs, etc.
En privilégiant les relations et la solidarité entre les personnes, notre association, l’UFC QUE
CHOISIR, s’attache à représenter les consommateurs dans les différentes instances départementales.

UFC QUE CHOISIR c’est quoi ?
C’est une association à but non lucratif créée en 1951, et regroupant aujourd’hui plus de 160 000 adhérents au sein de 170
associations locales.
UFC QUE CHOISIR est réputée par sa mission d’information et de soutien aux consommateurs dans de nombreux domaines, notamment la téléphonie et Internet.
Les points d’accueil proches de chez vous : Bergerac, Ribérac, Sarlat, Rouffignac,
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous adresser au siège :
1 Square JEAN JAURES
24000 PERIGUEUX
Tél : 05 53 09 68 24
Mail : ufcquechoisirdordogne@orange.fr
Site : ufcquechoisir-dordogne.org

______________________________________________________________________________________

Campagne de prévention
Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche chaque année plus d’un millier de foyers. Environ 3 000 personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des vomissements, des vertiges
voire des décès. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, poêle, cheminée…), par les chauffages
d’appoint ou par les groupes électrogènes si ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée.
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :


Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos
conduits de fumée par un professionnel qualifié.



Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre
logement, tout particulièrement pendant la période de chauffage : aérez
au moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas boucher les aérations
de votre logement.


N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à
cet usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc.


Si vous devez installer des groupes électrogènes, ne les installez
pas dans un lieu fermé (maison, cave, garage, véranda…) mais placezles impérativement à l’extérieur des bâtiments.


Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu:
ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence uniquement.
Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr
Santé publique France - www.santepubliquefrance.fr

Infos pratiques
Distribution de sacs réutilisables
Des sacs tissus réutilisables ont été distribués gratuitement par le SYGED aux artisans et
commerçants en alimentaire de Monpazier (marché et magasins). En échange, ils ont signé
une charte où ils s’engagent à :
- distribuer les sacs à leurs clients pour qu’ils les
réutilisent,
- accepter les contenants de leurs clients remplaçant les poches en plastique.
Le ministère de l’écologie et du développement durable a interdit les sacs en
plastique en 2016 pour éviter leur nocivité (temps de dégradation très
long…) et réduire la quantité de déchets.
Le but de cette distribution de sacs, initiée par le SMD3, est d’aider les artisans / commerçants des métiers de bouches dans la démarche de réduction
des déchets tout en favorisant l’économie sociale et solidaire.
Les sacs sont confectionnés à partir de tissus donnés, récupérés et transformés par l’association Ricochets « La Bobine », en atelier chantier d’insertion,
située à Neuvic sur l’Isle.
La ville de Monpazier est la première commune à avoir participé à cette action sur le territoire du SYGED.
Alors, n’oubliez pas les sacs ; ils sont lavables et peuvent être emmenés partout !!

Changes lavables
Une Opération « changes lavables » a été lancée en septembre 2017 et se
prolongera en 2018.
Vous êtes jeunes parents ou vous allez le devenir, vous pouvez bénéficier
d’une aide à l’achat de couches lavables :
- 50% d’aide à l’achat sur présentation de facture avec un plafond de 200
euros, attribuée une seule fois par famille.
Ne gardez pas en tête les anciennes langes !! Ces couches lavables présentent
bien des avantages :
- C’est bon pour les parents : économie d’environ 1000 euros pour 1 enfant,
réutilisables pour un second enfant ; facilité d’emploi.
- C’est bon pour bébé : moins d’allergie, pas de dessèchement.
- C’est bon pour l’environnement : moins de déchets, moindre empreinte
écologique.
Pour en savoir plus, merci de contacter Pascale Queille :
05 24 80 15 34
p.queille.syged@orange.fr
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